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(54)    Dispositif de transfer! d'une substance contenue dans un flacon dans une poche de solute 

(57) L'invention concerne un dispositif de transfert 
(1) d'une substance, notamment medicamenteuse, con- 
tenue dans un flacon (3) vers une poche de solute (16). 

Le dispositif de transfert (1) de l'invention comprend 
un premier guide (2), de forme generate cylindrique, ap- 
te a recevoir au moins le col (10) et la partie superieure 
du corps (11) du flacon (3), le premier guide (2) compre- 
nant des moyens aptes a empecher le retrait total du 
flacon (3) hors du premier guide (2) apres son introduc- 
tion dans celui-ci; 

un second guide (14), de forme generate cylindri- 
que, apte a recevoir I'orifice d'entree (15) de la po- 
che de solute (16); 
un moyen de percage des moyens de f ermeture du 
flacon (3) et de la poche de solute (16) respective- 
ment et de transfert de la substance contenue dans 
le flacon (3) hors de celui-ci et dans la poche de 
solute (16). 
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Description 

[0001 ] {.'invention se rapporte aun dispositif de trans- 
fert d'une substance, par exemple un medicament, a 
I'interieur d'une poche. 
[0002] Les soins prodigues en milieu hospitalier ne- 
cessitent frequemment de faire passer un medicament 
sous forme liquide ou solide, contenu dans un flacon, 
dans une poche de solute. 
[0003] Le contenu de la poche de solute, par exemple 
du glucoseauquel est ajoute le medicament, est ensuite 
administre au malade d'une facon continue, par exem- 
ple en utilisant un dispositif de perfusion conventionnel. 
[0004] On connait ainsi un dispositif de transfert com- 
prenant une premiere partie, destinee a etre montee sur 
I'orifice d'entree d'une poche, et une seconde partie, 
destinee a recevoir I'extremite d'un flacon. 
[0005] Les premiere et seconde parties sont munies 
d'une aiguille creuse coaxiale permettant d'une part de 
percer le bouchon du flacon, generalement en caout- 
chouc, ainsi que I'orifice d'entree de la poche, puis de 
transferer le contenu du flacon dans la poche d'autre 
part. 
[0006] Pour realiser un tel transfert, la premiere partie 
du dispositif est montee sur I'orifice d'entree de la poche 
de solute en pedant I'orifice d'entree de la poche, 
I'aiguille se retrouve dans le sas du site d'injection, puis 
le flacon est monte sur la seconde partie du dispositif, 
I'aiguille percant egalement le bouchon en caoutchouc 
du flacon. 
[0007] Lorsque le flacon et la poche sont ainsi montes 
sur le dispositif, I'interieur du flacon et I'interieur de la 
poche sont en communication. 
[0008] En comprimant et en relachant ensuite la po- 
che de solute, une depression s'etablit, permettant le 
passage du medicament du flacon vers la poche de so- 
lute. 
[0009] Une fois le medicament transfere, le flacon et 
le dispositif de transfert sont generalement retires de la 
poche. 
[0010]   La poche de solute contenant le medicament 
peut alors etre administree au malade. 
[0011]   Ce systeme presente cependant des inconve- 
nients. 
[0012] Tant sur le plan de la securite pour le malade 
que sur le plan pratique pour le personnel soignant hos- 
pitalier. 
[0013] Sur le plan de la securite, il n'existe en effet 
pas de moyen de controle, apres le transfert effectue et 
le dispositif de transfert ote de la poche, que celle-ci 
contient effectivement le medicament transfere d'une 
part, et qu'il s'agit bien du medicament present d'autre 
part. 
[0014]   En outre, les transferts de medicaments peu- 
vent etre effectues au lit du malade, et le personnel hos- 
pitalier doit assembler sur place les poches de solute, 
les dispositifs de transfert et les flacons. 
[0015]   II en resulte ainsi de possibles erreurs dans la 

manipulation des dispositifs, ainsi que la necessite de 
vehiculer tout au long de la journee: Pensemble des ele- 
ments necessaires aux soins. 
[0016] II en resulte done egalement une perte de 

5 temps pour le personnel soignant hospitalier, lors de la 
preparation des transferts de medicaments. 
[0017] L'invention vise a remedier a ces inconve- 
nients, en proposant un dispositif de transfert qui per- 
mette de controler la nature du produit transfere et la 

io   bonne realisation de ce transfert. 
[0018] Et qui permette egalement d'operer les trans- 
ferts de medicaments a la pharmacie centrale de I'hd- 
pital, le personnel soignant n'ayant plus, au lit du mala- 
de, qu'a operer I'administration du medicament, sans 

15 avoir a assembler les differents elements entre eux, et 
ce en toute securite. 
[0019] A cet effet, le dispositif de transfer!, dans une 
poche de solute, d'une substance, par exemple medi- 
camenteuse, contenue dans un recipient, tel qu'un fla- 

20 con, comprend un premier guide, de forme generale 
sensiblement cylindrique, ouvert a Tune de ses extr6mi- 
tes et ferme a son autre extremite opposee a I'extremite 
ouverte. 
[0020]   Le premier guide est apte a recevoir au moins 

25   le col et la partie superieure du corps du flacon, le flacon 
etant susceptible de coulisser au moins partiellement 
dans le premier guide. 
[0021] Le premier guide comprend de plus des 
moyens aptes a empecher le retrait total du flacon hors 

30 du premier guide apres son introduction dans celui-ci, 
lesdits moyens etant agences de sorte a permettre le 
coulissement au moins partiel dudit flacon dans le pre- 
mier guide. 
[0022] Le dispositif selon P invention comprend de 

35 plus un second guide, de forme generale sensiblement 
cylindrique, prolongeant le premier guide du cote de 
I'extremite fermee de celui-ci et monte de facon coaxiale 
avec le premier guide. 
[0023]   L'extremite du second guide opposee au pre- 

40   mier guide est ouverte et apte a recevoir I'orifice d'entree 
de la poche de solute. 
[0024] Le dispositif selon l'invention comprend egale- 
ment un moyen de percage des moyens de fermeture 
du flacon et de la poche de solute respectivement, et de 

45 transfert de la substance contenue dans le flacon dans 
la poche de solute, les moyens de percage etant dispo- 
ses de facon coaxiale avec les premier et second gui- 
des. 
[0025] Selon d'autres caracteristiques et un mode 

50 d'execution particulier de l'invention, les moyens empe- 
chant le retrait du flacon comprennent au moins une pat- 
te elastique menagee sur la face interne du premier gui- 
de, par exemple au niveau de I'extremite ouverte du pre- 
mier guide. 

55   [0026]   La patte fait saillie par I'une de ses extremites 
vers I'interieur du premier guide en 6tant dirigee vers 
I'extremite fermee du premier guide. 
[0027]   Par exemple, la face interne du premier guide 

2 

RNSDOnm- <FP      1034772A1 I > 



3 

peut comporter trois pattes elastiques disposers de fa- 
con sensiblement reguliere entre elles et sensiblement 
au meme niveau sur la face interne du premier guide. 
[0028] Selon un autre mode d'execution, les moyens 
empechant le retrait du flacon comprennent au moins 
une levre annulaire elastique disposee sur la face inter- 
ne du premier guide, par exemple au niveau de r extre- 
mite ouverte du premier guide. 
[0029] La levre annulaire est disposee en faisant 
saillie vers I'interieur du premier guide, de facon sensi- 
blement perpendiculaire a I'axe longitudinal du premier 
guide. 
[0030] Selon I'invention, le second guide peut etre fixe 
rigidement sur le premier guide. 
[0031] En variante, le second guide est monte de fa- 
con coulissante sur le premier guide. 
[0032] Selon cette seconde variante, le second guide 
comprend une region de plus petit diametre externe, si- 
tuee vers I'extremite du second guide opposee a I'ex- 
tremite ouverte du second guide el destinee a venir cou- 
lisser dans une ouverture de diametre correspondant 
menagee dans I'extremite fermee du premier guide. 
[0033] La partie terminate de la region de plus petit 
diametre situee du cote du premier guide est munie 
d'une levre annulaire formant une surface d'appui con- 
tre I'extremite fermee du premier guide, a I'interieur de 
celui-ci, de facon a bloquer le coulissement du second 
guide dans le premier guide. 
[0034] Les moyens de percage des moyens de fer- 
meture du flacon et de I'orifice d'entree de la poche com- 
prennent une aiguille creuse sur toute sa longueur, 
coaxiale avec les premier et second guides. 
[0035] Les deux extremites de I'aiguille sont en forme 
de pointes biseautees, en debouchant pour Tune dans 
le premier guide et pour I'autre dans le second guide. 
[0036] Dans la variante de realisation selon laquelle 
le second guide est monte de facon fixe. I'aiguille est 
maintenue en place au niveau de I'extremite fermee du 
premier guide. 
[0037] Dans la variante de realisation selon laquelle 
le second guide est monte de fagon coulissante, 
I'aiguille est maintenue en place au niveau de la region 
de plus faible diametre du second guide. 
[0038] Selon un mode d'execution de I'invention, la 
pointe de I'aiguille debouchant dans le premier guide et/ 
ou la pointe de I'aiguille debouchant dans le second gui- 
de est protegee par une enveloppe souple, par exemple 
en latex. 
[0039] Le dispositif de transfert selon I'invention peut 
etre independant de la poche de solute et du flacon, les 
differents elements etant assembles avant le transfert. 
[0040] Dans cette variante, le second guide peut com- 
prendre des moyens aptes a empecher le retrait total 
de I'orifice d'entree de la poche de solute hors du s cond 
guide apres son introduction dans celui-ci. Par exemple, 
lesdits moyens ont une structure identique a ceux dis- 
poses dans le premier guide et sont agences de sorte 
a permettre un coulissement au moins partiel de I'orifice 

4 

d'entree dans le second guide. 
[0041] En variante, le dispositif de transfert selon I'in- 
vention peut etre integre, de facon permanente et non 
detachable, a une poche de solute. 

5 [0042] Par exemple, le dispositif de transfert de I'in- 
vention peut etre monte de facon fixe sur I'orifice d'en- 
tree d'une poche de solute, au niveau de I'extremite 
ouverte du second guide. 
[0043] Dans ce cas, I'utilisateur n'a plus qu'a introdui- 
re le flacon dans le premier guide, avant de proceder au 
transfert. 
[0044] Selon cette variante, la pointe de I'aiguille si- 
tuee du cote de la poche de solute n'a pas besoin d'etre 
protegee par une enveloppe souple, puisqu'elle n'est 
plus en contact avec I'exterieur. 
[0045] De meme, la pointe de I'aiguille situee du cote 
de la poche de solute n'a pas besoin d'etre biseautee, 
puisqu'elle ne perce plus I'orifice d'entree de la poche 
de solute. 
[0046] Selon cette variante, le dispositif de transfert 
monte sur la poche de solute peut etre protege, en plus 
de I'enveloppe souple recouvrant Paiguille du cote du 
premier guide, par un opercule reposant sur les parois 
longitudinales du premier guide. 
[0047] L'invention sera mieux comprise dans la des- 
cription qui suit, faite en reference aux figures an- 
nexees. 
[0048] La figure 1 represente une vue schematique, 
en coupe longitudinale, d'un mode de realisation du dis- 
positif de transfert de I'invention. 
[0049] La figure 2 represente une vue schematique, 
en coupe longitudinale, d'un autre mode de realisation 
du dispositif de transfert de I'invention. 
[OOSO] Les figures 3, 4, 5 et 6 represented des vues 
schematiques, en coupes longitudinales, du fonctionne- 
ment du dispositif de transfert represente sur la figure 2. 
[0051] En se referant maintenant a la figure 1, le dis- 
positif de transfert 1 selon I'invention comprend un pre- 
mier guide 2 apte a recevoir, au moins partiellement, un 

40  flacon 3. 
[0052] Le premier guide 2 est de forme generalement 
cylindrique, la forme du premier guide dependant decel- 
le du flacon. 
[0053]   Ainsi, le premier guide peut etre d'une forme 

45   autre que cylindrique, par exemple parallelepipedique, 
pour s'adapter a des flacons d'une forme correspondan- 
te. 
[0054] Le premier guide 2 comprend une paroi longi- 
tudinale 4 ouverte a I'une de ses extremites 6 et fermee 

so   a son extremite opposee 5. 
[0055] Au niveau de son extremite ouverte 6, le pre- 
mier guide 2 est muni de moyens empechant le retrait 
du flacon 3 hors du premier guide 2. Ces moyens per- 
mettent egalement le coulissement au moins partiel du 

55   flacon 3 dans le premier guide 2. 
[0056] Selon la forme d'execution representee sur la 
figure 1, les moyens empechant le retrait comprennent 
deux pattes 7 elastiques disposees sur la face interne 
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8 de la paroi longitudinale 4 du premier guide 2. 
[0057]   Les deux pattes 7 sont disposees de facon a 
permettre introduction du flacon 3 dans le premier gui- 
de 2 et a empecher son retrait total hors de celui-ci tout 
en permettant le coulissement dudit flacon 3 dans le pre- s 
mier guide 2. 
[0058]   Selon la forme d'execution representee, les 
pattes 7 s'ecartent vers la face interne 8 du premier gui- 
de 2 sous Taction exercee par le goulot 9 du flacon 3. 
[0059]   Le goulot 9 du flacon 3 peut alors etre introduit 
dans le premier guide 2. 
[0060] Apres le passage du goulot 9, les pattes 7 re- 
viennent dans leur position initiale, le flacon 3 etant par- 
tiellement introduit dans le premier guide 2, le col 10 du 
flacon 3 se situant au niveau des pattes 7. 
[0061] Sous Taction d'une force supplementaire, les 
pattes 7 peuvent ensuite de nouveau s'ecarter vers la 
face interne 8 du premier guide 2, pour permettre le cou- 
lissement dudit flacon de sorte a realiser le passage du 
corps 11 du flacon 3. 
[0062] Les pattes 7 sont fixees a la face interne 8 du 
premier guide 2 par Tune de leurs extremites 12: Tautre 
extremite libre 13des pattes 7 etant dirigee vers Textre- 
mite fermee du premier guide 2, de facon a bloquer le 
retrait du flacon 3 hors du premier guide 2, au niveau 
du col 10 du flacon 3. 
[0063] Le nombre de pattes 7 peut varier en fonction 
notamment de la resistance au retrait que Ton souhaite 
conferer au dispositif de transfert 1 de Tinvention. 
[0064] Selon une forme de realisation, le dispositif de 
transfert 1 comprend trois pattes 7 disposees sensible- 
ment au meme niveau de la face interne 8 du premier 
guide 2 et espacees de fagon sensiblement reguliere 
entre elles. 
[0065] Le premier guide 2 est prolonge du cote de 
Textremite fermee 5 par un second guide 14. 
[0066] Selon le mode d'execution represents sur la 
figure 1, le second guide 14 est dispose de fagon fixe et 
coaxiale, par rapport a Taxe longitudinal median X du 
dispositif 1, avec le premier guide 2. 
[0067] Le second guide 14 est creux et destine a re- 
cevoir Torifice d'entree 15 d'une poche de solute 16. 
[0068] Dans les modes de realisation representes sur 
les figures, Torifice d'entree 15 comprend unedouille 28 
en elastomere traversable par Taiguille 17 et autorece- 
lant qui se presente en forme de U et qui est refermee 
par un opercule 23. Lors de I'introduction de Taiguille 17 
dans Torifice d'entree, celle-ci traverse d'abord Topercu- 
le 23 pour se trouver dans le sas 29 forme a Tinterieur 
du U puis un coulissement supplementaire amene 
Taiguille 17 en contact avec le fond 30 du U de sorte 
qu'elle puisse le traverser et ainsi mettre en contact Tin- 
terieur de la poche de solute avec Texterieur. 
[0069] En variante, ie second guide comprend des 
moyens empechant le retrait total de Torifice d'entree 15 
hors du second guide 14 apres son introduction dans 
celui-ci. 
[0070]   Selon une forme d'execution representee sur 
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les figures, les moyens empechant le retrait total ont une 
structure identique a celle des moyens empechant le re- 
trait du flacon 3 et comprennent done deux pattes 25 
elastiques disposees sur la face interne de la paroi lon- 
gitudinale du second guide 14. 
[0071] Lors de I'introduction de Torifice d'entree 15, 
les pattes 25 s'ecartent vers la face interne du second 
guide 14 sous Taction exercee. Le blocage du retrait de 
Torifice d'entree 15 est alors realise entre Textremite li- 
bre 26 des pattes 25 et un meplat circulaire 27 realise 
sur ledit orifice. L'ensemble forme par la poche de solute 
16 et le dispositif 1 se trouve alors dans une premiere 
position (voir figure 2) dans laquelle bien qu'associes 
Tun a Tautre, Taiguille 17 n'a pas traverse Topercule 23. 
Sous Taction d'une force supplementaire, Torifice d'en- 
tree 15 peut alors coulisser de sorte que Taiguille se 
trouve dans le sas 29 (deuxieme position representee 
notamment sur la figure 1) puis traverse le fond 30 pour 
mettre en contact Tinterieur de la poche de solute 16 
avec Tinterieur du flacon 3 (troisieme position represen- 
tee notamment sur la figure 6). 
[0072] Le second guide 14 comprend une aiguille 
creuse 17, sensiblement parallele a Taxe longitudinal 
median X. 
[0073] L'aiguille 17 est munie de deux extremites for- 
mant des pointes biseautees 18, destinees a percer 
Torifice d'entree 15 de la poche de solute 16 d'une part 
et le bouchon du flacon 3 d'autre part. 
[0074] L'aiguille 17 est maintenue en place au niveau 
de Textremite fermee 5 du premier guide 2, fes deux 
pointes 18 de Taiguille 17 debouchant pour Tune dans 
le premier guide 2 et pour Tautre dans le second guide 
14. 
[0075] On peut prevoir une region 19 formant socle 
du cote de Textremite fermee 5 du premier guide 2 (ou, 
alternativement, du cote du second guide 14) pour ren- 
forcer la rigidite de Taiguille 17. 
[0076] En particulier la region formant socle 19 per- 
met d'eviter que Taiguille 17 ne se torde lors du perce- 
ment du bouchon du flacon 3 ou de Torifice d'entree 15 
de la poche de solute 16. 
[0077] Le dispositif de transfert 1 peut etre realise en 
une matiere plastique injectable. 
[0078] La matiere plastique utilisee doit de plus pou- 
voir supporter les conditions de sterilisation. 
[0079] Par exemple, le dispositif de transfert peut etre 
realise en un polymere a base de polyethylene, polycar- 
bonate, polypropylene, polystyrene, ainsi que les deri- 
ves et/ou melanges de ces produits. 
[0080] Le dispositif de transfert represents sur la figu- 
re 1 est fabrique par injection, a partir des matieres pre- 
mieres indiquees ci-dessus, les premier et second gui- 
des etant formes en une seule piece et l'aiguille sur- 
moulee. 
[0081]   Un autre, mode de realisation du dispositif de 
transfert 1 est represents sur la figure 2. 
[0082]   Sur la figure 2, les memes references numeri- 
ques correspondent aux memes elements que ceux de- 
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crits en relation avec la figure 1 et ne seront done pas 
repris en detail dans ce qui suit. 
[0083] En se referant maintenant au mode de realisa- 
tion represents sur la figure 2, le dispositif de transfert 
1 comprend un premier guide 2 et un second guide 14 
dans lesquels debouchent les pointes 18 d'une aiguille 
17. 
[0084] Seion ce mode d'execution, le second guide 
14 est monte coulissant sur le premier guide 2. 
[0085] Ceci pour faciliter le montage et le transfert 
d'un medicament contenu dans un flacon. 
[0086] Pour ce faire, le second guide 14 comprend 
une region de plus faible diametre externe 20, localisee 
a I'extremite du second guide 14 situee du cote du pre- 
mier guide 2. 
[0087] Cette region de plus faible diametre externe 20 
est montee coulissante dans une ouverture correspon- 
dante menagee sur I'extremite fermee 5 du premier gui- 
de 2. 
[0088] U n cou lissement plus ou moins aise du second 
guide 14 peut etre obtenu en fonction du choix des ma- 
teriaux plastiques utilises pour les premier et second 
guides et du diametre externe de la region 20 par rap- 
port a I'ouverture menagee sur I'extremite fermee 5 du 
premier guide 2. 
[0089] Le coulissement peut encore etre facilite par 
le depot d'une matiere siliconee sur la region de plus 
faible diametre externe 20. 
[0090]   Le coulissement du second guide 14 est limite 
dans un sens par une levre annulaire 21 formant une 
surface d'appui contre Textremite fermee 5 du premier 
guide 2, a Tinterieur du premier guide 2. 
[0091]   Le coulissement du second guide 14 est limite 
dans I'autre sens par le retour du second guide 14 a son 
diametre normal, au niveau de la region 22. 
[0092]   Le mode de realisation du dispositif de trans- 
fert 1 selon I'invention tel qu'illustre sur la figure 2 impli- 
que la fabrication separee de deux pieces correspon- 
dantes au premier et second guides. 
[0093]   Les figures 3, 4, 5 et 6 illustrent le fonctionne- 
ment du dispositif de transfert selon I'invention. 
[0094]   Sur les figures 3 a 6, les memes references 
numeriques designent les memes elements que sur les 
figures 1 et 2. 
[0095] En se referant maintenant a ces figures, un dis- 
positif de transfert 1 selon I'invention est monte, par Tin- 
termediaire du second guide 14, sur I'orifice d'entree 15 
d'une poche de solute 16 de sorte a rendre solidaire le 
dispositif 1 et la poche de solute 16. 
[0096] Sous Taction sur force supplemental exer- 
cee suivant la direction X, la pointe 18 de Taiguille 17 
situee du cote du second guide 14 perce I'opercule 23 
fermant I'orifice d'entree 15 de la poche 16 de sorte que 
la pointe 18 soit disposee dans le sas 29 (figure 3). 
[0097] L'autre pointe 18 de Taiguille 17 situee du cote 
du premier guide 2 est protegee par une enveloppe sou- 
pie autorescellante 24, par exemple en latex, dans le 
but de garantir la sterilite du dispositif de transfert 1. 

[0098] Une telle enveloppe 24 peut egalement etre 
prevue du cote de la pointe 18 de Taiguille 17 situee du 
cote du second guide 14. 
[0099]   Apres mise en place du dispositif de transfert 

5   1 sur la poche de solute 16, un flacon 3 contenant par 
exemple un medicament est introduit dans le premier 
guide 2 (figures 4 et 5). 
[0100] Sous Taction d'un effort exerce sur le flacon 3 
suivant la direction X, les pattes elastiques 7 s'ecartent 

10 contre la face interne 8 du premier guide 2 pour permet- 
tre le passage du goulot 9 du flacon 3, puis reviennent 
a leur position initiale lors du passage du col 9 du flacon 
3 (figure 4). 
[0101] Dans cette configuration, le flacon 3 est asso- 

is cie a la poche de solute 16 par Tintermediaire du dispo- 
sitif 1 de transfert pour former un ensemble unitaire dans 
lequel I'interieur du flacon 3 et Tinterieur de la poche 16 
ne sont pas en communication. En particulier, la poche 
de solute 16, le dispositif 1 et le flacon 3 sont associes 

20   run a Tautre de facon irreversible. 
[0102] Par ensemble unitaire, on entend notamment 
qu'il peut etre stocke, vendu, manipule et utilise ensem- 
ble. 
[0103] Sous Taction d'un deuxieme effort exerce sur 

25 le flacon 3 suivant la direction X, les pattes 7 peuvent 
s'ecartent de nouveau pour permettre le coulissement 
du flacon 3 et done le passage du corps 11 du flacon 3 
(figure 5). 
[0104] Le bouchon du flacon 3 arrive abrs au contact 

30   de la pointe 18 de Taiguille 17 protegee par I'enveloppe 
24. 
[0105] L'operateur peut alors exercer un effort sur la 
poche de solute 16 et sur le flacon 3 de sorte a provo- 
quer simultanement d'une part un coulissement supple- 

35 mentaire du flacon 3 qui conduit au percage du bouchon 
et de I'enveloppe 24 par Taiguille 17 et d'autre part un 
coulissement supplemental de I'orifice d'entree 15 qui 
conduit au percage du fond 30 par Tautre extremite 18 
de Taiguille 17. Cette action met en communication Tin- 

40 terieur du flacon 3 avec Tinterieur de la poche de solute 
16, par Tintermediaire de Taiguille creuse 17 (figure 6). 
[0106] La poche de solute 16 est positionnee avec 
I'orifice d'entree 15 dirige vers le bas afin d'introduire, 
en exercant une pression manuelle sur la poche de so- 

45 lute 16, une petite quantite de solute a Tinterieur du fla- 
con 3 pour dissoudre le medicament qu'il contient. 
Apres dissolution, Tensemble poche de solute 16 et fla- 
con 3 est retourne afin de transferer le contenu du flacon 
3 dans la poche de solute 16, Tair sterile de la poche de 

50 solute 16 remplacant le liquide contenu dans le flacon 3. 
[0107] Une fois le transfert acheve, le flacon 3 reste 
sur le dispositif 1 selon I'invention, son retrait etant em- 
peche par les pattes 7 qui bloquent le passage du goulot 
9 hors du premier guide 2. 

55 
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posees de facon sensiblement reguliere entre elles 
et sensiblement au meme niveau sur la face interne 
(8) du premier guide (2). 

s 5. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que les moyens empechant le retrait du flacon 
(3) comprennent au moins une levre annulaire elas- 
tique disposee sur la face interne (8) du premier gui- 
de (2), par exemple au niveau de I'extremite ouverte 

10 (6) du premier guide (2), en faisant saillie vers I'in- 
terieur du premier guide (2), de facon sensiblement 
perpendiculaire a I'axe longitudinal (X) du premier 
guide (2). 

9 

Revendications 

1. Dispositif (1) de transfert, dans une poche de solute 
(16), d'une substance, par exemple medicamenteu- 
se, contenue dans un recipient, tel qu'un flacon (3), 
comprenant: 

un premier guide (2), de forme generale sensi- 
blement cylindrique, ouvert a Tune de ses ex- 
tremites (6) et ferme a son autre extremite (5) 
opposeea I'extremite ouverte (6), ledit premier 
guide (2) comprenant des moyens aptes a em- 
pecher le retrait total du flacon (3) hors du pre- 
mier guide (2) apres son introduction dans ce- 
lui-ci; 
un second guide (14), de forme generale sen- 
siblement cylindrique, prolongeant le premier 
guide (2) du cote de I'extremite fermee (5) de 
celui-ci et monte de facon coaxiale avec le pre- 
mier guide (2), I'extremite du second guide (14) 
opposee au premier guide (2) etant ouverte et 
apte a recevoir I'orifice d'entree (15) de la po- 
che de solute (16); 
un moyen de percage des moyens de fermetu- 
re du flacon (3) et de la poche de solute (16) 
respectivement, et de transfert de la substance 
contenue dans le flacon (3) dans la poche de 
solute (16), les moyens de percage etant dis- 
poses de facon coaxiale avec les premier (2) et 
second (14) guides ; 

caracterise en ce que le premier guide (2) est apte 
a recevoir non seulement le col (10) mais egale- 
ment la partie superieure du corps (11) du flacon 
(3), et en ce que les moyens aptes a empecher le 
retrait total du flacon (3) sont agences de sorte a 
permettre le coulissement au moins partiel dudit fla- 
con (3) dans le premier guide (2). 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que les moyens empechant le retrait du flacon 
(3) comprennent au moins une patte elastique (7) 
menagee sur la face interne (8) du premier guide 
(2), par exemple au niveau de I'extremite ouverte 
(6) du premier guide (2), la patte (7) faisant saillie 
vers I'interieur du premier guide (2) par Tune de ses 
extremites (13) en etant dirigee vers I'extremite fer- 
mee (5) du premier guide (2). 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en 
ce que les pattes (7) sont fixees a la face interne 
(8) du premier guide (2) par I'une de leurs extremi- 
tes (12), I'autre extremite (13) des pattes (7) etant 
dirigee vers I'extremite fermee (5) du premier guide 
(2). 

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caracterise 
en ce qu'il comporte trois pattes elastiques (7) dis- 

15 6. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 5, caracterise en ce que le second guide 
(14) est fixe rigidement sur le premier guide (2). 

7. Dispositif selon I'une quelconque des revendica- 
20        tions 1 a 5, caracterise en ce que le second guide 

(14) est monte de facon coulissante sur le premier 
guide (2). 

8. Dispositif selon la revendication 7, caracterise en 
2S        ce que le second guide (14) comprend une region 

de plus petit diametre externe (20), situee vers I'ex- 
tremite du second guide (14) opposee a I'extremite 
ouverte du second guide (14) et destinee a venir 
coulisser dans une ouverture de diametre corres- 

30 pondant menagee dans I'extremite fermee (5) du 
premier guide (2). 

9. Dispositif selon la revendication 8, caracterise en 
ce que la partie terminale de la region de plus petit 

35 diametre (20) situee du cote du premier guide (2) 
est munie d'une levre annulaire (21) formant une 
surface d'appui contre I'extremite fermee (5) du pre- 
mier guide (2), a I'interieur de celui-ci, de fagon a 
bloquer le coulissement du second guide (14) dans 

40        le premier guide (2). 

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caracterise 
en ce que la region de plus petit diametre (20) est 
revetue d'une matiere siliconee. 

45 
11. Dispositif selon I'une quelconque des revendica- 

tions 1 a 10; caracterise en ce que les moyens de 
percage des moyens de fermeture du flacon (3) et 
de I'orifice d'entree (15) de la poche (16) compren- 

50 nent une aiguille (17) creuse sur toute sa longueur, 
coaxiale avec les premier (2) et second (14) guides, 
les deux extremites de Paiguille (17) etant en forme 
de pointes (18) biseautees, en debouchant pour 
I'une dans le premier guide (2) et pour I'autre dans 

55        le second guide (14). 

12. Dispositif selon la revendication 11, caracterise en 
ce que Taiguille (17) est maintenue en place au ni- 

8. 
25 

30 

9. 
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veau de I'extremite fermee (5) du premier guide (2). 

13. Dispositif selon la revendication 12, caracterise en 
ce qu'il comprend une region formant socle (19) du 
cote de I'extremite fermee (5) du premier guide (2) s 
ou, alternativement, du cote du second guide (14), 
pour renforcer la rigidite de I'aiguille (17). 

14. Dispositif selon la revendication 11, caracterise en 
ce que I'aiguille (17) est maintenue en place au ni- 10 
veau de la region de plus faible diametre (20) du 
second guide (14). 

23. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 22, caracterise en ce qu'il est realise en 
une matiere plastique injectable et sterilisable. 

24. Dispositif selon la revendication 23, caracterise en 
ce qu'il est realise a partir d'un polymere a base de 
polyethylene, polycarbonate, polypropylene, polys- 
tyrene ainsi que les derives et/ou melanges de ces 
produits. 

15. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 11 a 14, caracterise en ce que la pointe (18) is 
de I'aiguille (17) debouchant dans le premier guide 
(2) est protegee par une enveloppe souple (24), par 
exemple en latex. 

16. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 20 
tions 11 a 15, caracterise en ce que la pointe (18) 
de I'aiguille (17) debouchant dans le second guide 
(14) est protegee par une enveloppe souple auto 
rescellante (24), par exemple en latex. 

25 
17. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 

tions 1 a 16, caracterise en ce qu'il est independant 
de la poche de solute (16) et du flacon (3). 

18. Dispositif selon la revendication 17, caracterise en 30 
ce que le second guide (14) comprend des moyens 
aptes a empecher le retrait total de I'orifice d'entree 
(15)de la poche de solute (16) hors du second gui- 
de (14) apres son introduction dans celui-ci. 

35 
19. Dispositif selon la revendication 18, caracterise en 

ce que les moyens empechant le retrait de I'orifice 
d'entree (15) ont une structure identique a celle des 
moyens empechant le retrait du flacon (3) du pre- 
mier guide (2) et sont agences de sorte a permettre 40 
le coulissement au moins partiel dudit orifice d'en- 
tree (15) dans le second guide (14). 

20. Dispositif selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 16, caracterise en ce qu'il est integre de 
facon permanente et non detachable a la poche de 
solute (16). 

21. Dispositif selon la revendication 20, caracterise en 
ce qu'il est monte de facon fixe sur I'orifice d'entree so 
(15) de la poche de solute (16), au niveau de I'ex- 
tremite ouverte du second guide (14). 

22. Dispositif selon la revendication 20 ou 21, caracte- 
rise en ce qu'il est protege de plus par un opercule ss 
reposant sur les parois longitudinales (4) du pre- 
mier guide (2). 
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